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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

hyundaistraymond.com

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Super promo

Valide du 16 octobre au 2 novembre 2019.
d e  r a b a i s

sur les toiles

60%

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

10

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Pour toutes vos activités...

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
15 ans d'expérience 

Luminosité et uniformité

-25%
SUR LE SOIN

«ÉCLAT LUMIÈRE»
Une exclusivité professionnelle 
unique composée d’un masque 
en coton et d’un gel; combinant 
des actifs puissants et une action 
de brillance pour un teint 
éclatant et uniforme.

Valable jusqu’au 31 octobre 2019

418 337-2238

OBTENEZ GRATUITEMENT
Votre coffret Découverte 
à l’achat de 55$ ou plus 
de produits cosmétiques* 
à prix régulier

DU 24 AU 30 OCTOBRE 2019cadeau
 a

vec acha
t 

.

cadeau
 a

vec acha
t 

.

Les produits et échantillons peuvent varier d’un coffret à l’autre. Cette offre ne 
peut être jumelée à aucune autre promotion. Un coffre par client. Jusqu’à 
épuisement des stocks. *Produits portant un étiquette rose Boutique Beauté 
ainsi que la gamme de produits Echosline.

Mercredi 23 octobre 2019  Vol.31/No8Portneuf / La Jacques-Cartier

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

Page 7

OFFICIELLEMENT LE PONT TESSIER

39 nouvelles places en CPE Page 6

JOËL GODIN RÉÉLU
Page 3

Photo : page Facebook de Joël Godin

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Attendez-vous à ce qu’on frappe à votre porte samedi prochain 
le 26 octobre. Les jeunes du groupe scout de Saint-Raymond feront du  
porte-à-porte afin de vous offrir leur calendrier 2020.

Par la suite, le calendrier sera disponible dans divers points de ventes. On 
pourra aussi se le procurer en contactant Mme Carole Plamondon au  
418 337-4304.

Le calendrier est produit localement, et ne présente que des photos du groupe 
scout de Saint-Raymond.

En vente au prix de 7 $, une partie des profits ira directement aux unités afin de 
financer leurs activités (camps, etc.) et une autre partie ira à l’entretien de la 
maison BP.

Neuf cent calendriers ont été imprimés. Le calendrier a été réalisé par Borgia 
Impression. 

Les Scouts désirent remercier les commanditaires qui ont contribué à la 
production de ce calendrier.

BESOIN D’ANIMATEURS

Le groupe scout de Saint-Raymond est à la recherche d’animateurs. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir fait du scoutisme par le passé pour devenir animateur. 
Contactez Mme Carole Plamondon au 418 337-4304.

LES SCOUTS DE SAINT-RAYMOND VOUS OFFRIRONT  
LEUR CALENDRIER

TOUS NOS ARTICLES 
ET PLUS SUR

 C
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418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

92

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

Dans Portneuf, nous avons la chance 

d’avoir une multitude de marchés 

publics. De commerces qui nous 

fournissent des produits frais tirés de 

leur ferme, de leur commerce ou de 

leur boutique. Nous avons une foule 

de producteurs et transformateurs qui 

sont actifs et bien présents ici chez 

nous.

À Saint-Raymond en particulier, nous 

avons cette chance. Nous avons même 

la très grande chance de nous procurer 

des fromages frais directement de 

la fromagerie Alexis de Portneuf, 

nous pouvons acheter notre pain (et 

desserts, mmmmm…) chez Alexandre 

au centre-ville, nous nous rendons 

ensuite à la Boucherie des chefs où 

nous avons des pièces de choix et de 

très bons conseils. 

Nous terminons notre tournée avec 

un panier de légume des Maraichérs 

de la Vallée ou tout simplement au 

marché public sur le parvis de l’Église 

La chance qu’on a!
(produits de l’érable, confitures, etc.). 

Nous avons en plus la chance d’avoir 

un Provigo redécoré et un Métro refait 

à neuf. Nous sommes gâtés! Vraiment 

gâtés!

Profitons-en!

Ces commerces créent des emplois. 

Ils créent aussi de l’achalandage au 

Centre-ville. Ils sont d’ici et ils nous 

servent des produits de qualité. Nous 

sommes gâtés (je me répète là, mais 

c’est tellement important)!

Il y a quelque temps, nous n’avions rien 

de tout ça. En fait, ce n’est pas tout à 

fait exact. Nous avions une boucherie, 

nous avions aussi la fromagerie. Mais 

là on dirait que les morceaux du casse-

tête se sont parfaitement emboités. 

Nous avons tout ce qu’il faut pour bien 

manger, et surtout manger local. Ce 

n’est pas rien… profitons-en!

PONT-ROUGE RÉDUIT LA VITESSE PERMISE DANS SON PÉRIMÈTRE URBAIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  « C’est un grand jour 
pour moi, ça fait un bout de temps 
qu’on travaille sur ce projet », 
déclarait le maire Ghislain Langlais 
en introduction du point de presse de 
jeudi matin à l’hôtel de ville de Pont-
Rouge.

Le projet en question, ce sont les 
nouvelles mesures en vigueur visant à 
s’attaquer aux mauvais comportements 
des conducteurs qui se livrent à des 
excès de vitesse dans les quartiers 
résidentiels.

« On ne pouvait pas le réaliser en un 
court laps de temps, car il y avait des 
décisions qu’on aurait pu regretter par 
la suite ou de choses qu’on aurait pu 
oublier en cours de route », précise le 
maire.

La mesure phare de cette annonce  
est la réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/heure dans les 
rues résidentielles, afin d’offrir un 
environnement plus sécuritaire aux 
piétons, particulièrement les enfants.

De nombreuses plaintes de citoyens ont 

Présents lors du point de presse de jeudi matin : le maire Ghislain Langlais, entouré de 
la directrice de l’école Perce-Neige, Céline Morasse, de la conseillère municipale Lina 
Moisan, du sergent aux communications de la SQ Louis-Philippe Bibeau, du directeur 
du Centre de service de Pont-Rouge de la SQ, le capitaine Guy Cliche, du conseiller 
municipal Mario Dupont, et du sergent de la SQ Éric Fillion.

été formulées en regard des excès de 
vitesse.

La limite de vitesse à 50 km/heure 
sera maintenue sur les tronçons de 
la route 365, route sous la juridiction 
du ministère des Transports. Il s’agit 
de la route de la Pinière, de la rue du 
Collège, d’une portion de la rue Dupont, 
et du boulevard Notre-Dame.

Les rues de la Fabrique et du Couvent 
conserveront leur limite actuelle. La 
vitesse y est déjà inférieure à 50 km/
heure.

Vingt-sept panneaux portant le slogan 
« Ma sécurité, ta responsabilité » 
seront installés dans différents lieux 
de la Ville, dont deux de format géant 
aux entrées nord et sud où des milliers 
de véhicules passent quotidiennement. 
Le panneau d’affichage de la Ville, 
le bulletin municipal, et les réseaux 
sociaux seront également mis 
à contribution afin de passer le  
message.

En outre, des autocollants seront 
distribués, en vue d’être apposés sur 
les bacs de compostage et déchets 
dans les quartiers résidentiels. Ils 
seront disponibles dans différents 

points de service dès la fin du mois.

Comme l’explique le conseiller 
municipal Mario Dupont, « on vise à 
contrer la banalisation des excès de 

vitesse dans les quartiers résidentiels, 
mais aussi à rappeler certains 
éléments du code de sécurité routière, 
tels le respect des arrêts obligatoires 
et la priorité aux piétons aux passages 
balisés ».

Pont-Rouge est une ville jeune, explique 
M. Langlais, avec la plus importante 
école primaire de la commission 
scolaire, et l’arrivée de nombreuses 
nouvelles familles est prévue dans les 
prochaines années.

On note aussi que beaucoup de gens 
s’adonnent à la marche, au jogging et 
au vélo, ce qui fait beaucoup plus de 
personnes sur la chaussée.

CAP-SANTÉ : LE NOUVEL 
ÉDIFICE MULTIFONCTIONNEL 
EST INAUGURÉ

Le nouvel édifice multifonctionnel 
de la Ville de Cap-Santé était 
officiellement inauguré le vendredi 
4 octobre dernier, en présence 
des élus municipaux, du député et 
d’élus venus d’autres municipalités 
portneuvoises.

Le complexe comprend trois grands 
éléments, soit l’hôtel de ville, la 
caserne incendie et le garage 
municipal.

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
25 OCT. AU 30 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

25
SAM.

26
DIM.
27

LUN.
28

MAR.
29

MER.
30

JEU.
31

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H15 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30

13H3013H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

19H15

3e SEMAINE

MER.
23

MER.
23

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

G
VISA GÉNÉRAL

13H30
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267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, tur-
quoise, grandeur 14/16, neuf, 
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)
Bois de chauffage sec, fendu, 
90$ la corde, chemin Lac Sept-
Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENTS
Grand 3 1/2 à St-Raymond, sous-
sol, chauffé, éclairé, sta tion-
nement déneigé, près du centre-
ville sur la rue St-Joseph, 475$
/mois. Libre le 1er novembre 
418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$
/mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
St-Raymond, centre-ville. 418 
520-4516
Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

5 trous Ford, Yokohama, 
205/55R16. Reste 7/32,  125$ 
418 337-8014

DIVERS
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
PANNEAUX acoustiques pour 
pla fond suspendu, 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur : 
11,12$ chaque, laissés à 5$ cha-
que, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 

mécanique à St-Basile. 418 329-
2184
Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 mags 20 pouces American 
Racing (20 x 8,5) était sur Chrys-
ler 300 mais fait sur Dodge 
Charger, Dodge Challenger ou 
autres produits Chrysler. 500$. 
418 337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031
4 pneus d’hiver avec jantes 

Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé : 280$ tél. : 418 
657-5838
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Souffl euse Ariens 13 forces, 
32 pou ces de large. 4 pneus 
d’hi ver Blizzak WS80 Bridge-
stone 215/60 R16, fi let pour 
piscine 21 pieds 418 337-4133
Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-

tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 

prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 

République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation dou-
ble  : 1689$ + 40$ pour une vue 
sur la mer. Ne comprend pas 
les assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 sou-
haits, le 1er concernant les 
af fai res, les 2 autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le 
9e jour. Vos souhaits se réali-
seront même si vous n’y croyez 
pas. Merci mon Dieu. C’est 
incroyable, mais vrai. MJB JP

C
O

M
P

L E
T

AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Gagnants des
deux crédits

Voyage de 500$
M René Matte : Donnacona

 M René Jacques : Pont-RougeDepuis
26 ans !

2012 TOYOTA CAMRY HYBRID 
auto., 95 000 km
13 995 $

2014 TOYOTA YARIS 
auto., 86 761 km 
11 995 $

2014 TOYOTA TACOMA 
ACCESS CAB, auto., 68 390 km
25 995 $

2016 TOYOTA COROLLA S
auto., 48 632 km
15 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS C  
auto., 12 083 km
19 995 $

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

SUPERVISEUR EXPÉRIENCE CLIENT
CENTRE DE SKI

Poste syndiqué saisonnier de 32 semaines par année

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, le superviseur 
a en charge de planifier et de mobiliser les ressources de la station, d’assurer le service 
à la clientèle en appliquant les hauts standards de qualité fixés par la direction. La 
personne est également responsable de promouvoir la station de ski. Elle doit être 
disponible les fins de semaine en période d’ouverture de la station.

Principales responsabilités
• Assurer le suivi des procédures et des règles de sécurité en montagne avec le 

responsable santé et sécurité de la Ville
• Collaborer à la stratégie marketing
• S’assurer que les besoins des clients soient répondus de l’accueil jusqu’au départ
• Gérer l’équipe du service à la clientèle
• Collaborer, avec le directeur, à la résolution des problématiques et la mise en place de 

solutions
• Présenter des rapports statistiques à la direction et au conseil municipal

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en administration, en loisirs ou 

dans tout autre domaine pertinent au poste
• Expérience en lien avec le poste de 3 à 5 ans
• Avoir une aisance à travailler avec le public
• Détenir un permis de conduire de classe 5
• Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral
• Maitriser la suite Office

Compétences
• Capacité à évaluer les besoins sur le terrain
• Capacité à faire des suggestions
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs 

Traitement
L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais de 40 heures par semaine en 
période d’ouverture de la station. La rémunération horaire est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la classe 6 de l’échelle 
salariale des syndiqués, entre 21.27 $ et 28.85 $. La Ville de Saint-Raymond offre 
également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 31 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le 
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Félicitations à André Cantin
de Saint-Léonard pour
avoir réussi son premier 

marathon à Québec
dimanche le 13 octobre.

Nous sommes fiers de toi.

Sa mère Aline et la famille

Équipements YGE inc.

Poste à temps plein
41 heures/semaine

418 337-2077, poste 221
418 564-2216

Courriel : mcguillemette@ygeonline.com
106, avenue Industrielle, Saint-Raymond

O�re d’emploi

• Tour numérique Mazak, 4 axes

• Milling numérique Mazak

• Commande Mazatrol, un atout

Poste de machiniste
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Victoire extrêmement décisive pour 
le député sortant Joël Godin, élu pour 
un second mandat dans Portneuf-
Jacques-Cartier.

Le candidat conservateur termine 
la soirée avec plus de 12 000 voix de 
majorité sur son plus proche rival, le 
Bloquiste Mathieu Bonsaint.

La candidate libérale Annie Talbot 
termine bonne troisième avec plus de 
12 600 voix.

Suivent dans l’ordre les candidats du 
Nouveau parti démocratique, David-
Roger Gagnon, du Parti vert, Marie-
Claude Gaudet, et du Parti populaire, 
Luca Abbatiello.

Les premiers résultats dans Portneuf-
Jacques-Cartier sont sortis vers 21h50, 
soit une vingtaine de minutes après 
la fermeture des bureaux de scrutin. 
Les derniers résultats sont arrivés 
vers 1h25 du matin. À ce moment, 265 
des 266 boîtes de scrutin avaient été 
dépouillées.

Les candidats conservateurs s’étaient 
rassemblés au restaurant Ginger de 
l’hôtel Plaza à Québec.

Réélu à son poste, Joël Godin a livré les 

commentaires suivants.

« C’est un vote de confiance de la 
population de Portneuf-Jacques-
Cartier, je suis tellement content que 
les gens aient reconnu le travail que 
j’ai fait pour la population. C’est la 
plus belle récompense qu’ils pouvaient 
m’offrir. Je veux les assurer que je 
serai là à travailler pour eux ».

« On est présentement dans un 
contexte de gouvernement minoritaire. 
Est-ce qu’on aura plus de poids, plus 
d’influence, l’avenir nous le dira [...] 
[mais] on va travailler d’arrache-pied 
pour faire en sorte d’aller en chercher 
le plus possible ».

« J’ai réussi à faire avancer des choses 
dans l’opposition pendant ces quatre 
dernières années et je vais continuer à 
le faire dans ce sens-là ».

« Il faut comprendre que le 
gouvernement va être fragile. Ce que 
je trouve désolant, sincèrement, c’est 
que le résultat fait en sorte que nous 
allons retourner en élection avec 
700 millions, au plus tard dans un an 
et demi ou deux ans. Alors ça, ça me 
désole, mais je respecte le choix de la 
population. On va vivre avec ça, il faut 
respecter la démocratie ».

Ce qu’il souhaite pour la circonscription 
de Portneuf-Jacques-Cartier: 

PLUS DE 12 000 VOIX DE MAJORITÉ POUR LE CONSERVATEUR

VICTOIRE DÉCISIVE POUR JOËL GODIN

Candidats Partis Votes %
Luca Abbatiello Parti populaire 1 925 3,0 %
Mathieu Bonsaint Bloc québécois 15 440 24,3 %
David-Roger Gagnon Nouveau parti démocratique 3 657 5,7 %
Marie-Claude Gaudet Parti vert 2 456 3,9 %
Joël Godin Parti conservateur 27 524 43,2 %
Annie Talbot Parti libéral 12 642 19,9 %

« Je souhaite réaliser mes cinq 
engagements, c’est-à-dire le quai de 
Portneuf, la couverture cellulaire, 
le programme d’emploi pour les 
travailleurs afin d’aider les entreprises 
à être encore plus compétitives et 
prospères, le développement de 
l’économie circulaire, et sensibiliser 
les gens pour qu’ils soient en mesure 
de faire des gestes concrets pour notre 
planète ».

(Collaboration de Sarah Lachance)

265 boîtes de scrutin sur 266.

Participation électorale de 
68,49 %, soit 63 644 votes sur 
92 931 électeurs inscrits.

Population : 115 313

Nombre d’électeurs inscrits :
92 931

Lundi après-midi, Joël Godin était en 
tournée dans les bureaux de scrutin 
pour y rencontrer les électeurs. Ici à 
l’entrée du Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

TOUS NOS 
ARTICLES ET 
PLUS SUR
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HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des

4 MÉGAS PANIERS
DE BONBONS

En collaboration avec :

Valeur de 90 $

Valeur de 65 $

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Valeur de 85 $

Valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

74

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Bruno Moisan, époux de Myrtle Laframboise, décédé le 13 octobre 2019, à l’âge de 
81 ans. 
Mme Juliette Bédard, épouse de Jean-Paul Hardy, décédée le 11 octobre 2019, à l’âge 
de 83 ans.

Dimanche 27 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Lucille et ses enfants
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Marie-Paule Langlois
  Roger Guérette et Rose-Éva Duval  /  Louise
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Pérusse  /  Famille Guy Alain
  Denis et Keven Alain  /  Claudine, Yvon et les enfants
  Mme Linda Savard (15e ann.)  /  Son père et sa mère
  Enfants déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Françoise Drolet et M. Georges Bélanger  /  Christian
  Faveur à venir  /  Mme Bibiane Cantin
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Dominique Alain et Lucie Barrette  /  Claudine, Yvon et les enfants
  M. Jean-Guy Bédard  /  Huguette et Jacques Thibault
  M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe ann. M.  Noël Noreau 
  Messe ann. Mme Diane Bouchard  / M. Mme Martial Bouchard 
  M. Robert Bouchard  /  Line et René 
Lundi 28 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 29 octobre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 30 octobre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 31 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Les bénévoles du S.O.S. Accueil
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  M. Gérald Noreau
  Rollande, Éva et Marie-Paule Voyer  /  M. Mme Lucien Voyer
16h00  Le chapelet
Vendredi 1er novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Mme Yvon Leboeuf  /  Francine
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Adrienne Plamondon Lirette (10e)  /  Les enfants
Dimanche  3 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Albertine Bédard  /  Mme Cécile Béland
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS
10h00 Sainte-Christine Messe ann. Christian Chantal  /  Son père Robert Chantal
19h00  Adoration en silence
11h00 Saint-Bernardin À venir

Semaine 2

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19 h 30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 

10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et 
jeudi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h; 
vendredi de 9 h à 11 h 30, fermé l’après-

midi. Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 418 
337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 23 octobre à 9 h 30 à la  
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : « Les trois grandes religions du 
livre - comparées.» Nous verrons ce qui 
se ressemble et ce qui diffère et où nous 
situer. Dans un deuxième temps : Nous 
étudierons avec la science ce que cette 
religion nous enseigne sur la passion 
du Christ. Conférencier : Jacques 
Théberge, directeur d’une maîtrise en 
théologie, enseignant pendant 15 ans, 
membre de l’Institut Voluntas Dei depuis 
30 ans. 8 $ ou carte à 40 $ pour les 6  
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos 581-
329-5123.

CONFÉRENCE HUBERT CORMIER
La CONFÉRENCE ayant pour thème 
« Non coupable, libérez-vous de votre 
culpabilité alimentaire! » aura lieu 
mercredi, le 23 octobre à 19 h 00. 
La conférence sera présentée par 
M. Hubert Cormier, nutritionniste, 
auteur et conférencier. Elle aura lieu 
à la Maison de la Culture au 270, rue 
Notre-Dame à Donnacona. Offerte avec 
la collaboration du CREPP (Comité 
régional d’éducation populaire de 
Portneuf). Un coût de 5$ pour les 
membres et de 8$ pour les non-
membres du Carrefour F.M. Portneuf 
sera demandé. Pour information et 
inscription : Carrefour F.M. Portneuf :  
418 337-3704 ou 1 888-337-3704; 
CREPP 418 337-6166.

L’AUTOMNE DES ARTISANS
L’AUTOMNE DES ARTISANS, présenté 
par l’AFEAS de Pont-Rouge, samedi le 
26 octobre de 10 h à 16 h à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

BINGO À RIVIÈRE-À-PIERRE
BINGO au Centre Communautaire, au 
profit de la Fabrique le 26 octobre à  
19 heures à Rivière-à-Pierre. Entrée  
4 $; prix en argent et cadeaux. Resp: 
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999  
Vous êtes tous les bienvenus. Vous 
devez être âgé de 18 ans et plus. On 
vous attend en grand nombre.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques,  
St-Raymond, dimanche 27 octobre à 
9 h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762 • JOURNÉE des proches aidants, 
jeudi 7 novembre à 10 h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 162 rue Notre-
Dame, Donnacona.

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
29 octobre de 13 h 30 à 15 h 30. Activité : 
Marche au sentier l’Orée / Station 
Touristique Duchesnay. Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le  
5 novembre de 13 h 30 à 15 h 30. Thème : 
Découverte du centre Multi (sortie). 
Pour information : 418-337-3704. 

PORTES OUVERTES S.O.S. 
ACCUEIL
PORTES OUVERTES de l’organisme 
S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre 
de 9 h à 15 h 30. Bienvenue à toute la 
population. Le service sera fermé 
vendredi le 1er novembre en raison de 
la préparation de la journée « Portes 
ouvertes ».

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19 h 00 
au Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait au 
quotidien la vie dans sa paroisse natale 
de Pont-Rouge de cette autre époque, 
soit l’époque qui gravite autour de la 
guerre 39-45. Venez découvrir l’histoire 
de Pont-Rouge à travers les gens 
qui la racontent. Admission gratuite, 
bienvenue à tous. Pour information : 
(418) 563-4911.
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LE PONT 06182 DEVIENT OFFICIELLEMENT PONT TESSIER
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  On le désignait 
officieusement sous le nom de Pont 
Tessier, mais pour le ministère de 
Transports, le pont d’acier qui enjambe 
la rivière Sainte-Anne n’était que le 
pont numéro 06182.

Mardi le 15 octobre, une cérémonie a 
souligné le digne anniversaire de ce 
pont inauguré il y a 130 ans jour pour 
jour, le 15 octobre 1889. 

Par la même occasion, le pont était 
officiellement nommé Pont Tessier, 
après que le Commission de toponymie 
du Québec eut rendu une décision à cet 
effet le 27 septembre dernier.

Cette double célébration a été l’occasion 
du dévoilement d’un 7e affichage du 
parcours historique de Saint-Raymond. 

Le panneau d’interprétation relate 
l’histoire du pont, et rappelle comment 
on traversait la rivière avant qu’il y ait 
un pont.

Le Pont Tessier n’a pas été le premier 
à franchir la rivière à cet endroit. Pont 
rouge, pont de la misère, pont maudit, 
étaient autant de noms par lesquels 
nos ancêtres raymondois désignait la 
structure de bois qui a précédé le Pont 
Tessier.

Le pont de bois a été construit en 
1875 mais s’est avéré fort coûteux 
d’entretien, notamment à cause des 
avaries causées par les glaces et les 
inondations.

Il faut croire que c’était une 
problématique générale, pas seulement 
chez nous mais dans l’ensemble de la 
province. 

C’est sans doute pourquoi le 
gouvernement du Premier ministre 
Honoré Mercier a instauré la politique 
des ponts métalliques. 

Plus légers, plus solides, moins coûteux 
à l’entretien.

En 1887, l’ingénieur belge Gérard 
Macquet était nommé directeur de ce 
nouveau programme. 

À Saint-Raymond, la construction 
du pont fut confiée au plus bas 
soumissionnaire, Dominion Bridge, 
au montant de 6 900 $ dont 1 740 $ 
défrayés par la municipalité. 

Cette contribution municipale 
correspondait au prix qu’aurait coûté un 
nouveau pont de bois.

Notons que le chemin de fer passait par 
Saint-Raymond depuis 1880, ce qui avait 
eu pour effet de stimuler l’économie 
locale.

À ce jour, le Pont Tessier reste une 
construction unique en Amérique du 
Nord, en tant que l’un des rares ponts 
à poutre Schwedler et le seul encore en 
usage.

Le pont de la rivière Sainte-Anne été 
inauguré et béni le 15 octobre 1889, en 
présence du curé François Bergeron, 
du Premier ministre Honoré Mercier 
venu par train de Québec, du député 
provincial Jules Tessier et du maire 
Joseph Linteau.

La réglementation voulait alors qu’il soit 
défendu d’y laisser trotter les chevaux, 
et que la circulation devait se faire du 
côté droit, afin d’user le pont de façon 
égale. Tout cela sous peine d’amende.

Au printemps dernier, soucieuse de 
faire reconnaître la valeur patrimoniale 
de cette structure unique, la Société 
du patrimoine, sous la présidence de 
Luc Tremblay, demandait à la Ville de  
Saint-Raymond d’entreprendre les 
démarches en vue de la citation 
officielle du Pont Tessier auprès du 
ministère des Transports et de la 
Commission de toponymie.

« Un beau cadeau pour le 130e », 
déclarait le maire Daniel Dion dans son 
allocution.

Outre le dévoilement d’un panneau 
historique par les recherchistes 
Lyne Beaupré et Christiane Huot, 
ce beau cadeau s’est accompagné 
d’une exposition photographique, de 
la création de la bière Pont Tessier 
par le Roquemont, d’une carte 

postale souvenir, d’un concours de 
photographie, d’une conférence dans le 
cadre des Journées de la culture, d’une 
série de huit chroniques parues dans Le 
Martinet, et bien sûr de la cérémonie de 
mardi dernier.

Les dignitaires sont arrivés à bord d’une 
magnifique cariole à cheval qui s’est 
rendue jusque sur le pont, en évitant de 
trotter bien sûr.

« Un pont qui traverse le temps » était le 
thème général de toute cette démarche 
de nomination et de sensibilisation. 
Tous ont souhaité que le pont ait encore 
beaucoup de temps à traverser.
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Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Nouveau à proximité du Centre-Ville de Saint-Raymond, 
TRIPLEX ( 2 x 4 1/2 et 1 x 3 1/2 au sous-sol ). 4 côtés 
brique, grandes pièces, balcons en façade, grand garage 
de 14x20 pi accessible aux locataires. Revenus bruts 
annuel de plus de 18 000$. Locataires stables depuis 
plus de 10 ans. Investisseurs-bricoleurs faites vite, 
demander une visite!! 

Belle nouveauté à Saint-Raymond. Plain-pied cons- 
truction 1973, situé dans le secteur de la Colline.                     
4 chambres à coucher, grands espaces de vie, belle salle 
familiale au sous-sol, offrant beaucoup de commo- 
dités. Parc pour enfants au bout de la rue (cul-de-sac). 
Endroit idéal pour la famille. Prix sous l'évaluation 
municipale. Venez vous y installer!! 

Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à reve- 
nus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec un 3 1/2 
attenant à la maison. Revenus de 6 300$/an. Grand 
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent à 
vous. Extérieur sans entretien, garage double, grand 
terrain sans voisin arrière. Plusieurs rénovations 
effectuées. À voir !!! 

289 900$189 000$ 149 900$

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Raymond

jusqu’à75% de RABAISDe plus

Venez tourner la roue

sur produits 
non courant.

et obtenez des rabais
sur la marchandise à prix régulier

(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

à notre

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 

Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

418 337-2776   1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
WWW.DIONMOTO.COM

PORTES
OUVERTES

24-25-26 octobre

Charles Gagné

Pour l’occasion, 
venez rencontrer 

le nouvel 
ambassadeur
                     

pour le Québec 
jeudi et vendredi 

soir!

FOODTRUCK PIZZÉRIA PAQUET
sur place les jeudi et vendredi

de 16h à 21h et le samedi
de 11h à 15h

Michaël Lavoie
Nouvel ambassadeur

Dion Moto

PASSION HORS-PISTE 
sur place SAMEDI pour

répondre à vos questions!

Plusieurs tirages

totalisant une valeur

de 1 000$

Courez la chance de

GAGNER
un ensemble
Absolute 0!

Valeur de 1 200$

Pour participer, achetez 100$ et plus
de pièces, accessoires ou vêtements.

Obtenez un billet de participation par tranche de 100$. 

GRANDE
VENTE
de MOTONEIGES
USAGÉES SE TERMINE

SAMEDI À 15H

Plusieurs
activités et
offres pour 
l’événement

VENTE

6 5

O P T O M É T R I E

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

SAINT-RAYMOND : 39 NOUVELLES PLACES EN CPE DÈS 2020
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le ministre de la 
Famille Mathieu  Lacombe était de 
passage à Saint-Raymond mercredi 
dernier pour une importante annonce 
au Centre de la petite enfance (CPE) 
Nid des petits.

Le gouvernement du Québec octroie 
une subvention de 596 649 $ au CPE Nid 
des petits pour une nouvelle installation 
de 39 places subventionnées.

La nouvelle installation sera située au 
109 de la rue des Pionniers, où elle 
utilisera le garage municipal voisin 
immédiat de la Maison de la Justice. 
Le parc adjacent servira de cour 
extérieure au nouveau CPE. L’édifice 
sera aménagé et agrandi en fonction 
des besoins.

« Le développement des activités plein 
air à Saint-Raymond est un aspect 
qui nous distingue dans la région de 
Portneuf. Le grand terrain donné par 
la Ville, déjà aménagé avec de beaux 
arbres matures, permettra à l’équipe 
éducative d’optimiser les expériences 
enrichissantes vécues en nature par 
les enfants », explique la directrice 
Fanny Roy.

Le CPE injecte 170 000 $, ce qui 
représente une mise de fonds d’environ 
25 % du projet. Une dizaine de nouveaux 

Au centre, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe, entouré du président du  conseil 
d’administration du CPE Nid des petits, René Minville, du député Vincent Caron, de la 
directrice du Nid des petits Fanny Roy et du maire Daniel Dion. Devant eux, quelques 
enfants du CPE.

emplois seront créés.

La Ville de Saint-Raymond est très 
impliquée dans le projet puisqu’elle a 
fait don du terrain de 200 000 $.

Le nom de la nouvelle installation qui 
ouvrira ses portes en septembre 2020 
n’est pas encore trouvé. La directrice 
Fanny Roy annonce qu’on fera appel 
à la population afin de nommer ce 
nouveau centre, qui vient combler un 
besoin évident puisque la liste d’attente 
a doublé ces dernières années.

« Cela démontre que le développement 
de cette installation est très attendu 
par les familles de Saint-Raymond », 
selon Mme Roy.

Les 39 nouvelles places étaient déjà 
attribuées dans le cadre de l’appel 
d’offre de 2013, mais le gouvernement 
précédent avait imposé un moratoire 
en 2014, de sorte que plusieurs projets 
étaient « sur la tablette », comme 
l’explique le ministre.

Le ministre Lacombe dévoilait l’hiver 
dernier des mesures concrètes pour 
accélérer l’accessibilité aux services 
de garde éducatifs dans l’ensemble 
de la province. Ce sont 11 000 places 
subventionnées en installation 
octroyées entre 2011 et 2013 qui sont 
ainsi rendues disponibles.

Dès le début de son intervention, le 

ministre de la Famille n’a pas tari 
d’éloges à l’endroit du Nid des petit, 
qu’il a décrit comme un magnifique 
CPE.

« Je n’ai jamais vu une aussi grande 
pièce dans un CPE », s’est-il exclamé.

« Faire une annonce dans un CPE est 
toujours symbolique, rajoute Mathieu 
Lacombe. C’est la définition même 
d’investir dans la relève, dans le 
développement des tout-petits ».

FRCN : PRÈS DE 300 000 $ À SAINTE-CATHERINE ET FOSSAMBAULT
C’est un total de 292 127 $ qui a été 
accordé à deux projets de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
et de Fossambault-sur-le-Lac dans 
le cadre du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale (FRCN).

Le projet retenu à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est celui d’une 
terrasse couverte qui pourra se 
tranformer en scène et d’estrade. 

Cette nouvelle infrastructure viendra 
bonifier l’offre événementielle au Parc 
du Grand-Héron. Une subvention de 

172 500 $ est accordée à cette fin via 
le FRCN. À Fossambault-sur-le-Lac, 
119 627 $ est accordé pour la 
revalorisation de la chapelle Saint-
Joseph-du-Lac. On y améliorera 
l’aménagement intérieur et on 
installera une rampe d’accès pour la 
clientèle à mobilité réduite.

Pour les années 2017 à 2022, le 
Fonds de la région de la Capitale-
Nationale accorde une enveloppe de 
5 958 798 $ provenant du Secrétariat à 
la Capitale-Nationale pour des projets 
aux retombées importantes sur leur 

territoire.

« Ces investissements totaux de 
plus de 1,5 M$ permettront à notre 
économie locale de demeurer parmi les 
plus prospères et les plus novatrices 
au Québec », a déclaré la ministre 
responsable de la région de la Capitale-
Nationale  Geneviève Guilbault.

Et pour le président de la Société 
de développement économique de 
La Jacques-Cartier et maire de 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier Pierre Dolbec :  « La région 

de La Jacques-Cartier se décrit 
comme le plus grand terrain de jeux 
de Québec. Les investissements 
annoncés aujourd’hui permettront de 
positionner encore davantage notre 
région, en plus de contribuer à sa 
croissance socioéconomique. À Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 
investissements au parc du Grand-
Héron nous permettront d’offrir de 
meilleures installations aux multiples 
événements qui y ont lieu, positionnant 
encore davantage notre ville comme 
une destination de choix et un milieu de 
vie animé. »
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Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Nouveau à proximité du Centre-Ville de Saint-Raymond, 
TRIPLEX ( 2 x 4 1/2 et 1 x 3 1/2 au sous-sol ). 4 côtés 
brique, grandes pièces, balcons en façade, grand garage 
de 14x20 pi accessible aux locataires. Revenus bruts 
annuel de plus de 18 000$. Locataires stables depuis 
plus de 10 ans. Investisseurs-bricoleurs faites vite, 
demander une visite!! 

Belle nouveauté à Saint-Raymond. Plain-pied cons- 
truction 1973, situé dans le secteur de la Colline.                     
4 chambres à coucher, grands espaces de vie, belle salle 
familiale au sous-sol, offrant beaucoup de commo- 
dités. Parc pour enfants au bout de la rue (cul-de-sac). 
Endroit idéal pour la famille. Prix sous l'évaluation 
municipale. Venez vous y installer!! 

Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à reve- 
nus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec un 3 1/2 
attenant à la maison. Revenus de 6 300$/an. Grand 
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent à 
vous. Extérieur sans entretien, garage double, grand 
terrain sans voisin arrière. Plusieurs rénovations 
effectuées. À voir !!! 

289 900$189 000$ 149 900$

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Raymond

jusqu’à75% de RABAISDe plus

Venez tourner la roue

sur produits 
non courant.

et obtenez des rabais
sur la marchandise à prix régulier

(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

à notre

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 

Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

418 337-2776   1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
WWW.DIONMOTO.COM

PORTES
OUVERTES

24-25-26 octobre

Charles Gagné

Pour l’occasion, 
venez rencontrer 

le nouvel 
ambassadeur
                     

pour le Québec 
jeudi et vendredi 

soir!

FOODTRUCK PIZZÉRIA PAQUET
sur place les jeudi et vendredi

de 16h à 21h et le samedi
de 11h à 15h

Michaël Lavoie
Nouvel ambassadeur

Dion Moto

PASSION HORS-PISTE 
sur place SAMEDI pour

répondre à vos questions!

Plusieurs tirages

totalisant une valeur

de 1 000$

Courez la chance de

GAGNER
un ensemble
Absolute 0!

Valeur de 1 200$

Pour participer, achetez 100$ et plus
de pièces, accessoires ou vêtements.

Obtenez un billet de participation par tranche de 100$. 

GRANDE
VENTE
de MOTONEIGES
USAGÉES SE TERMINE

SAMEDI À 15H

Plusieurs
activités et
offres pour 
l’événement

VENTE

6 5

O P T O M É T R I E

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

SAINT-RAYMOND : 39 NOUVELLES PLACES EN CPE DÈS 2020
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le ministre de la 
Famille Mathieu  Lacombe était de 
passage à Saint-Raymond mercredi 
dernier pour une importante annonce 
au Centre de la petite enfance (CPE) 
Nid des petits.

Le gouvernement du Québec octroie 
une subvention de 596 649 $ au CPE Nid 
des petits pour une nouvelle installation 
de 39 places subventionnées.

La nouvelle installation sera située au 
109 de la rue des Pionniers, où elle 
utilisera le garage municipal voisin 
immédiat de la Maison de la Justice. 
Le parc adjacent servira de cour 
extérieure au nouveau CPE. L’édifice 
sera aménagé et agrandi en fonction 
des besoins.

« Le développement des activités plein 
air à Saint-Raymond est un aspect 
qui nous distingue dans la région de 
Portneuf. Le grand terrain donné par 
la Ville, déjà aménagé avec de beaux 
arbres matures, permettra à l’équipe 
éducative d’optimiser les expériences 
enrichissantes vécues en nature par 
les enfants », explique la directrice 
Fanny Roy.

Le CPE injecte 170 000 $, ce qui 
représente une mise de fonds d’environ 
25 % du projet. Une dizaine de nouveaux 

Au centre, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe, entouré du président du  conseil 
d’administration du CPE Nid des petits, René Minville, du député Vincent Caron, de la 
directrice du Nid des petits Fanny Roy et du maire Daniel Dion. Devant eux, quelques 
enfants du CPE.

emplois seront créés.

La Ville de Saint-Raymond est très 
impliquée dans le projet puisqu’elle a 
fait don du terrain de 200 000 $.

Le nom de la nouvelle installation qui 
ouvrira ses portes en septembre 2020 
n’est pas encore trouvé. La directrice 
Fanny Roy annonce qu’on fera appel 
à la population afin de nommer ce 
nouveau centre, qui vient combler un 
besoin évident puisque la liste d’attente 
a doublé ces dernières années.

« Cela démontre que le développement 
de cette installation est très attendu 
par les familles de Saint-Raymond », 
selon Mme Roy.

Les 39 nouvelles places étaient déjà 
attribuées dans le cadre de l’appel 
d’offre de 2013, mais le gouvernement 
précédent avait imposé un moratoire 
en 2014, de sorte que plusieurs projets 
étaient « sur la tablette », comme 
l’explique le ministre.

Le ministre Lacombe dévoilait l’hiver 
dernier des mesures concrètes pour 
accélérer l’accessibilité aux services 
de garde éducatifs dans l’ensemble 
de la province. Ce sont 11 000 places 
subventionnées en installation 
octroyées entre 2011 et 2013 qui sont 
ainsi rendues disponibles.

Dès le début de son intervention, le 

ministre de la Famille n’a pas tari 
d’éloges à l’endroit du Nid des petit, 
qu’il a décrit comme un magnifique 
CPE.

« Je n’ai jamais vu une aussi grande 
pièce dans un CPE », s’est-il exclamé.

« Faire une annonce dans un CPE est 
toujours symbolique, rajoute Mathieu 
Lacombe. C’est la définition même 
d’investir dans la relève, dans le 
développement des tout-petits ».

FRCN : PRÈS DE 300 000 $ À SAINTE-CATHERINE ET FOSSAMBAULT
C’est un total de 292 127 $ qui a été 
accordé à deux projets de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
et de Fossambault-sur-le-Lac dans 
le cadre du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale (FRCN).

Le projet retenu à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est celui d’une 
terrasse couverte qui pourra se 
tranformer en scène et d’estrade. 

Cette nouvelle infrastructure viendra 
bonifier l’offre événementielle au Parc 
du Grand-Héron. Une subvention de 

172 500 $ est accordée à cette fin via 
le FRCN. À Fossambault-sur-le-Lac, 
119 627 $ est accordé pour la 
revalorisation de la chapelle Saint-
Joseph-du-Lac. On y améliorera 
l’aménagement intérieur et on 
installera une rampe d’accès pour la 
clientèle à mobilité réduite.

Pour les années 2017 à 2022, le 
Fonds de la région de la Capitale-
Nationale accorde une enveloppe de 
5 958 798 $ provenant du Secrétariat à 
la Capitale-Nationale pour des projets 
aux retombées importantes sur leur 

territoire.

« Ces investissements totaux de 
plus de 1,5 M$ permettront à notre 
économie locale de demeurer parmi les 
plus prospères et les plus novatrices 
au Québec », a déclaré la ministre 
responsable de la région de la Capitale-
Nationale  Geneviève Guilbault.

Et pour le président de la Société 
de développement économique de 
La Jacques-Cartier et maire de 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier Pierre Dolbec :  « La région 

de La Jacques-Cartier se décrit 
comme le plus grand terrain de jeux 
de Québec. Les investissements 
annoncés aujourd’hui permettront de 
positionner encore davantage notre 
région, en plus de contribuer à sa 
croissance socioéconomique. À Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 
investissements au parc du Grand-
Héron nous permettront d’offrir de 
meilleures installations aux multiples 
événements qui y ont lieu, positionnant 
encore davantage notre ville comme 
une destination de choix et un milieu de 
vie animé. »

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 23 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 2

3 
oc

to
br

e 
20

19

HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des

4 MÉGAS PANIERS
DE BONBONS

En collaboration avec :

Valeur de 90 $

Valeur de 65 $

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Valeur de 85 $

Valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

74

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Bruno Moisan, époux de Myrtle Laframboise, décédé le 13 octobre 2019, à l’âge de 
81 ans. 
Mme Juliette Bédard, épouse de Jean-Paul Hardy, décédée le 11 octobre 2019, à l’âge 
de 83 ans.

Dimanche 27 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Lucille et ses enfants
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Marie-Paule Langlois
  Roger Guérette et Rose-Éva Duval  /  Louise
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Pérusse  /  Famille Guy Alain
  Denis et Keven Alain  /  Claudine, Yvon et les enfants
  Mme Linda Savard (15e ann.)  /  Son père et sa mère
  Enfants déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Françoise Drolet et M. Georges Bélanger  /  Christian
  Faveur à venir  /  Mme Bibiane Cantin
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Dominique Alain et Lucie Barrette  /  Claudine, Yvon et les enfants
  M. Jean-Guy Bédard  /  Huguette et Jacques Thibault
  M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe ann. M.  Noël Noreau 
  Messe ann. Mme Diane Bouchard  / M. Mme Martial Bouchard 
  M. Robert Bouchard  /  Line et René 
Lundi 28 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 29 octobre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 30 octobre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 31 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Les bénévoles du S.O.S. Accueil
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  M. Gérald Noreau
  Rollande, Éva et Marie-Paule Voyer  /  M. Mme Lucien Voyer
16h00  Le chapelet
Vendredi 1er novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Mme Yvon Leboeuf  /  Francine
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Adrienne Plamondon Lirette (10e)  /  Les enfants
Dimanche  3 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Albertine Bédard  /  Mme Cécile Béland
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS
10h00 Sainte-Christine Messe ann. Christian Chantal  /  Son père Robert Chantal
19h00  Adoration en silence
11h00 Saint-Bernardin À venir

Semaine 2

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19 h 30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 

10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et 
jeudi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h; 
vendredi de 9 h à 11 h 30, fermé l’après-

midi. Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 418 
337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 23 octobre à 9 h 30 à la  
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : « Les trois grandes religions du 
livre - comparées.» Nous verrons ce qui 
se ressemble et ce qui diffère et où nous 
situer. Dans un deuxième temps : Nous 
étudierons avec la science ce que cette 
religion nous enseigne sur la passion 
du Christ. Conférencier : Jacques 
Théberge, directeur d’une maîtrise en 
théologie, enseignant pendant 15 ans, 
membre de l’Institut Voluntas Dei depuis 
30 ans. 8 $ ou carte à 40 $ pour les 6  
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos 581-
329-5123.

CONFÉRENCE HUBERT CORMIER
La CONFÉRENCE ayant pour thème 
« Non coupable, libérez-vous de votre 
culpabilité alimentaire! » aura lieu 
mercredi, le 23 octobre à 19 h 00. 
La conférence sera présentée par 
M. Hubert Cormier, nutritionniste, 
auteur et conférencier. Elle aura lieu 
à la Maison de la Culture au 270, rue 
Notre-Dame à Donnacona. Offerte avec 
la collaboration du CREPP (Comité 
régional d’éducation populaire de 
Portneuf). Un coût de 5$ pour les 
membres et de 8$ pour les non-
membres du Carrefour F.M. Portneuf 
sera demandé. Pour information et 
inscription : Carrefour F.M. Portneuf :  
418 337-3704 ou 1 888-337-3704; 
CREPP 418 337-6166.

L’AUTOMNE DES ARTISANS
L’AUTOMNE DES ARTISANS, présenté 
par l’AFEAS de Pont-Rouge, samedi le 
26 octobre de 10 h à 16 h à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

BINGO À RIVIÈRE-À-PIERRE
BINGO au Centre Communautaire, au 
profit de la Fabrique le 26 octobre à  
19 heures à Rivière-à-Pierre. Entrée  
4 $; prix en argent et cadeaux. Resp: 
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999  
Vous êtes tous les bienvenus. Vous 
devez être âgé de 18 ans et plus. On 
vous attend en grand nombre.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques,  
St-Raymond, dimanche 27 octobre à 
9 h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762 • JOURNÉE des proches aidants, 
jeudi 7 novembre à 10 h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 162 rue Notre-
Dame, Donnacona.

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
29 octobre de 13 h 30 à 15 h 30. Activité : 
Marche au sentier l’Orée / Station 
Touristique Duchesnay. Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le  
5 novembre de 13 h 30 à 15 h 30. Thème : 
Découverte du centre Multi (sortie). 
Pour information : 418-337-3704. 

PORTES OUVERTES S.O.S. 
ACCUEIL
PORTES OUVERTES de l’organisme 
S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre 
de 9 h à 15 h 30. Bienvenue à toute la 
population. Le service sera fermé 
vendredi le 1er novembre en raison de 
la préparation de la journée « Portes 
ouvertes ».

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19 h 00 
au Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait au 
quotidien la vie dans sa paroisse natale 
de Pont-Rouge de cette autre époque, 
soit l’époque qui gravite autour de la 
guerre 39-45. Venez découvrir l’histoire 
de Pont-Rouge à travers les gens 
qui la racontent. Admission gratuite, 
bienvenue à tous. Pour information : 
(418) 563-4911.
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LE PONT 06182 DEVIENT OFFICIELLEMENT PONT TESSIER
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  On le désignait 
officieusement sous le nom de Pont 
Tessier, mais pour le ministère de 
Transports, le pont d’acier qui enjambe 
la rivière Sainte-Anne n’était que le 
pont numéro 06182.

Mardi le 15 octobre, une cérémonie a 
souligné le digne anniversaire de ce 
pont inauguré il y a 130 ans jour pour 
jour, le 15 octobre 1889. 

Par la même occasion, le pont était 
officiellement nommé Pont Tessier, 
après que le Commission de toponymie 
du Québec eut rendu une décision à cet 
effet le 27 septembre dernier.

Cette double célébration a été l’occasion 
du dévoilement d’un 7e affichage du 
parcours historique de Saint-Raymond. 

Le panneau d’interprétation relate 
l’histoire du pont, et rappelle comment 
on traversait la rivière avant qu’il y ait 
un pont.

Le Pont Tessier n’a pas été le premier 
à franchir la rivière à cet endroit. Pont 
rouge, pont de la misère, pont maudit, 
étaient autant de noms par lesquels 
nos ancêtres raymondois désignait la 
structure de bois qui a précédé le Pont 
Tessier.

Le pont de bois a été construit en 
1875 mais s’est avéré fort coûteux 
d’entretien, notamment à cause des 
avaries causées par les glaces et les 
inondations.

Il faut croire que c’était une 
problématique générale, pas seulement 
chez nous mais dans l’ensemble de la 
province. 

C’est sans doute pourquoi le 
gouvernement du Premier ministre 
Honoré Mercier a instauré la politique 
des ponts métalliques. 

Plus légers, plus solides, moins coûteux 
à l’entretien.

En 1887, l’ingénieur belge Gérard 
Macquet était nommé directeur de ce 
nouveau programme. 

À Saint-Raymond, la construction 
du pont fut confiée au plus bas 
soumissionnaire, Dominion Bridge, 
au montant de 6 900 $ dont 1 740 $ 
défrayés par la municipalité. 

Cette contribution municipale 
correspondait au prix qu’aurait coûté un 
nouveau pont de bois.

Notons que le chemin de fer passait par 
Saint-Raymond depuis 1880, ce qui avait 
eu pour effet de stimuler l’économie 
locale.

À ce jour, le Pont Tessier reste une 
construction unique en Amérique du 
Nord, en tant que l’un des rares ponts 
à poutre Schwedler et le seul encore en 
usage.

Le pont de la rivière Sainte-Anne été 
inauguré et béni le 15 octobre 1889, en 
présence du curé François Bergeron, 
du Premier ministre Honoré Mercier 
venu par train de Québec, du député 
provincial Jules Tessier et du maire 
Joseph Linteau.

La réglementation voulait alors qu’il soit 
défendu d’y laisser trotter les chevaux, 
et que la circulation devait se faire du 
côté droit, afin d’user le pont de façon 
égale. Tout cela sous peine d’amende.

Au printemps dernier, soucieuse de 
faire reconnaître la valeur patrimoniale 
de cette structure unique, la Société 
du patrimoine, sous la présidence de 
Luc Tremblay, demandait à la Ville de  
Saint-Raymond d’entreprendre les 
démarches en vue de la citation 
officielle du Pont Tessier auprès du 
ministère des Transports et de la 
Commission de toponymie.

« Un beau cadeau pour le 130e », 
déclarait le maire Daniel Dion dans son 
allocution.

Outre le dévoilement d’un panneau 
historique par les recherchistes 
Lyne Beaupré et Christiane Huot, 
ce beau cadeau s’est accompagné 
d’une exposition photographique, de 
la création de la bière Pont Tessier 
par le Roquemont, d’une carte 

postale souvenir, d’un concours de 
photographie, d’une conférence dans le 
cadre des Journées de la culture, d’une 
série de huit chroniques parues dans Le 
Martinet, et bien sûr de la cérémonie de 
mardi dernier.

Les dignitaires sont arrivés à bord d’une 
magnifique cariole à cheval qui s’est 
rendue jusque sur le pont, en évitant de 
trotter bien sûr.

« Un pont qui traverse le temps » était le 
thème général de toute cette démarche 
de nomination et de sensibilisation. 
Tous ont souhaité que le pont ait encore 
beaucoup de temps à traverser.
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267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, tur-
quoise, grandeur 14/16, neuf, 
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)
Bois de chauffage sec, fendu, 
90$ la corde, chemin Lac Sept-
Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENTS
Grand 3 1/2 à St-Raymond, sous-
sol, chauffé, éclairé, sta tion-
nement déneigé, près du centre-
ville sur la rue St-Joseph, 475$
/mois. Libre le 1er novembre 
418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$
/mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
St-Raymond, centre-ville. 418 
520-4516
Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

5 trous Ford, Yokohama, 
205/55R16. Reste 7/32,  125$ 
418 337-8014

DIVERS
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
PANNEAUX acoustiques pour 
pla fond suspendu, 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur : 
11,12$ chaque, laissés à 5$ cha-
que, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 

mécanique à St-Basile. 418 329-
2184
Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 mags 20 pouces American 
Racing (20 x 8,5) était sur Chrys-
ler 300 mais fait sur Dodge 
Charger, Dodge Challenger ou 
autres produits Chrysler. 500$. 
418 337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031
4 pneus d’hiver avec jantes 

Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé : 280$ tél. : 418 
657-5838
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Souffl euse Ariens 13 forces, 
32 pou ces de large. 4 pneus 
d’hi ver Blizzak WS80 Bridge-
stone 215/60 R16, fi let pour 
piscine 21 pieds 418 337-4133
Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-

tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 

prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 

République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation dou-
ble  : 1689$ + 40$ pour une vue 
sur la mer. Ne comprend pas 
les assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 sou-
haits, le 1er concernant les 
af fai res, les 2 autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le 
9e jour. Vos souhaits se réali-
seront même si vous n’y croyez 
pas. Merci mon Dieu. C’est 
incroyable, mais vrai. MJB JP
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DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Gagnants des
deux crédits

Voyage de 500$
M René Matte : Donnacona

 M René Jacques : Pont-RougeDepuis
26 ans !

2012 TOYOTA CAMRY HYBRID 
auto., 95 000 km
13 995 $

2014 TOYOTA YARIS 
auto., 86 761 km 
11 995 $

2014 TOYOTA TACOMA 
ACCESS CAB, auto., 68 390 km
25 995 $

2016 TOYOTA COROLLA S
auto., 48 632 km
15 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS C  
auto., 12 083 km
19 995 $

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

SUPERVISEUR EXPÉRIENCE CLIENT
CENTRE DE SKI

Poste syndiqué saisonnier de 32 semaines par année

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, le superviseur 
a en charge de planifier et de mobiliser les ressources de la station, d’assurer le service 
à la clientèle en appliquant les hauts standards de qualité fixés par la direction. La 
personne est également responsable de promouvoir la station de ski. Elle doit être 
disponible les fins de semaine en période d’ouverture de la station.

Principales responsabilités
• Assurer le suivi des procédures et des règles de sécurité en montagne avec le 

responsable santé et sécurité de la Ville
• Collaborer à la stratégie marketing
• S’assurer que les besoins des clients soient répondus de l’accueil jusqu’au départ
• Gérer l’équipe du service à la clientèle
• Collaborer, avec le directeur, à la résolution des problématiques et la mise en place de 

solutions
• Présenter des rapports statistiques à la direction et au conseil municipal

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en administration, en loisirs ou 

dans tout autre domaine pertinent au poste
• Expérience en lien avec le poste de 3 à 5 ans
• Avoir une aisance à travailler avec le public
• Détenir un permis de conduire de classe 5
• Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral
• Maitriser la suite Office

Compétences
• Capacité à évaluer les besoins sur le terrain
• Capacité à faire des suggestions
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs 

Traitement
L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais de 40 heures par semaine en 
période d’ouverture de la station. La rémunération horaire est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la classe 6 de l’échelle 
salariale des syndiqués, entre 21.27 $ et 28.85 $. La Ville de Saint-Raymond offre 
également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 31 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le 
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Félicitations à André Cantin
de Saint-Léonard pour
avoir réussi son premier 

marathon à Québec
dimanche le 13 octobre.

Nous sommes fiers de toi.

Sa mère Aline et la famille

Équipements YGE inc.

Poste à temps plein
41 heures/semaine

418 337-2077, poste 221
418 564-2216

Courriel : mcguillemette@ygeonline.com
106, avenue Industrielle, Saint-Raymond

O�re d’emploi

• Tour numérique Mazak, 4 axes

• Milling numérique Mazak

• Commande Mazatrol, un atout

Poste de machiniste
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Victoire extrêmement décisive pour 
le député sortant Joël Godin, élu pour 
un second mandat dans Portneuf-
Jacques-Cartier.

Le candidat conservateur termine 
la soirée avec plus de 12 000 voix de 
majorité sur son plus proche rival, le 
Bloquiste Mathieu Bonsaint.

La candidate libérale Annie Talbot 
termine bonne troisième avec plus de 
12 600 voix.

Suivent dans l’ordre les candidats du 
Nouveau parti démocratique, David-
Roger Gagnon, du Parti vert, Marie-
Claude Gaudet, et du Parti populaire, 
Luca Abbatiello.

Les premiers résultats dans Portneuf-
Jacques-Cartier sont sortis vers 21h50, 
soit une vingtaine de minutes après 
la fermeture des bureaux de scrutin. 
Les derniers résultats sont arrivés 
vers 1h25 du matin. À ce moment, 265 
des 266 boîtes de scrutin avaient été 
dépouillées.

Les candidats conservateurs s’étaient 
rassemblés au restaurant Ginger de 
l’hôtel Plaza à Québec.

Réélu à son poste, Joël Godin a livré les 

commentaires suivants.

« C’est un vote de confiance de la 
population de Portneuf-Jacques-
Cartier, je suis tellement content que 
les gens aient reconnu le travail que 
j’ai fait pour la population. C’est la 
plus belle récompense qu’ils pouvaient 
m’offrir. Je veux les assurer que je 
serai là à travailler pour eux ».

« On est présentement dans un 
contexte de gouvernement minoritaire. 
Est-ce qu’on aura plus de poids, plus 
d’influence, l’avenir nous le dira [...] 
[mais] on va travailler d’arrache-pied 
pour faire en sorte d’aller en chercher 
le plus possible ».

« J’ai réussi à faire avancer des choses 
dans l’opposition pendant ces quatre 
dernières années et je vais continuer à 
le faire dans ce sens-là ».

« Il faut comprendre que le 
gouvernement va être fragile. Ce que 
je trouve désolant, sincèrement, c’est 
que le résultat fait en sorte que nous 
allons retourner en élection avec 
700 millions, au plus tard dans un an 
et demi ou deux ans. Alors ça, ça me 
désole, mais je respecte le choix de la 
population. On va vivre avec ça, il faut 
respecter la démocratie ».

Ce qu’il souhaite pour la circonscription 
de Portneuf-Jacques-Cartier: 

PLUS DE 12 000 VOIX DE MAJORITÉ POUR LE CONSERVATEUR

VICTOIRE DÉCISIVE POUR JOËL GODIN

Candidats Partis Votes %
Luca Abbatiello Parti populaire 1 925 3,0 %
Mathieu Bonsaint Bloc québécois 15 440 24,3 %
David-Roger Gagnon Nouveau parti démocratique 3 657 5,7 %
Marie-Claude Gaudet Parti vert 2 456 3,9 %
Joël Godin Parti conservateur 27 524 43,2 %
Annie Talbot Parti libéral 12 642 19,9 %

« Je souhaite réaliser mes cinq 
engagements, c’est-à-dire le quai de 
Portneuf, la couverture cellulaire, 
le programme d’emploi pour les 
travailleurs afin d’aider les entreprises 
à être encore plus compétitives et 
prospères, le développement de 
l’économie circulaire, et sensibiliser 
les gens pour qu’ils soient en mesure 
de faire des gestes concrets pour notre 
planète ».

(Collaboration de Sarah Lachance)

265 boîtes de scrutin sur 266.

Participation électorale de 
68,49 %, soit 63 644 votes sur 
92 931 électeurs inscrits.

Population : 115 313

Nombre d’électeurs inscrits :
92 931

Lundi après-midi, Joël Godin était en 
tournée dans les bureaux de scrutin 
pour y rencontrer les électeurs. Ici à 
l’entrée du Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

TOUS NOS 
ARTICLES ET 
PLUS SUR
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418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

92

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

Dans Portneuf, nous avons la chance 

d’avoir une multitude de marchés 

publics. De commerces qui nous 

fournissent des produits frais tirés de 

leur ferme, de leur commerce ou de 

leur boutique. Nous avons une foule 

de producteurs et transformateurs qui 

sont actifs et bien présents ici chez 

nous.

À Saint-Raymond en particulier, nous 

avons cette chance. Nous avons même 

la très grande chance de nous procurer 

des fromages frais directement de 

la fromagerie Alexis de Portneuf, 

nous pouvons acheter notre pain (et 

desserts, mmmmm…) chez Alexandre 

au centre-ville, nous nous rendons 

ensuite à la Boucherie des chefs où 

nous avons des pièces de choix et de 

très bons conseils. 

Nous terminons notre tournée avec 

un panier de légume des Maraichérs 

de la Vallée ou tout simplement au 

marché public sur le parvis de l’Église 

La chance qu’on a!
(produits de l’érable, confitures, etc.). 

Nous avons en plus la chance d’avoir 

un Provigo redécoré et un Métro refait 

à neuf. Nous sommes gâtés! Vraiment 

gâtés!

Profitons-en!

Ces commerces créent des emplois. 

Ils créent aussi de l’achalandage au 

Centre-ville. Ils sont d’ici et ils nous 

servent des produits de qualité. Nous 

sommes gâtés (je me répète là, mais 

c’est tellement important)!

Il y a quelque temps, nous n’avions rien 

de tout ça. En fait, ce n’est pas tout à 

fait exact. Nous avions une boucherie, 

nous avions aussi la fromagerie. Mais 

là on dirait que les morceaux du casse-

tête se sont parfaitement emboités. 

Nous avons tout ce qu’il faut pour bien 

manger, et surtout manger local. Ce 

n’est pas rien… profitons-en!

PONT-ROUGE RÉDUIT LA VITESSE PERMISE DANS SON PÉRIMÈTRE URBAIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  « C’est un grand jour 
pour moi, ça fait un bout de temps 
qu’on travaille sur ce projet », 
déclarait le maire Ghislain Langlais 
en introduction du point de presse de 
jeudi matin à l’hôtel de ville de Pont-
Rouge.

Le projet en question, ce sont les 
nouvelles mesures en vigueur visant à 
s’attaquer aux mauvais comportements 
des conducteurs qui se livrent à des 
excès de vitesse dans les quartiers 
résidentiels.

« On ne pouvait pas le réaliser en un 
court laps de temps, car il y avait des 
décisions qu’on aurait pu regretter par 
la suite ou de choses qu’on aurait pu 
oublier en cours de route », précise le 
maire.

La mesure phare de cette annonce  
est la réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/heure dans les 
rues résidentielles, afin d’offrir un 
environnement plus sécuritaire aux 
piétons, particulièrement les enfants.

De nombreuses plaintes de citoyens ont 

Présents lors du point de presse de jeudi matin : le maire Ghislain Langlais, entouré de 
la directrice de l’école Perce-Neige, Céline Morasse, de la conseillère municipale Lina 
Moisan, du sergent aux communications de la SQ Louis-Philippe Bibeau, du directeur 
du Centre de service de Pont-Rouge de la SQ, le capitaine Guy Cliche, du conseiller 
municipal Mario Dupont, et du sergent de la SQ Éric Fillion.

été formulées en regard des excès de 
vitesse.

La limite de vitesse à 50 km/heure 
sera maintenue sur les tronçons de 
la route 365, route sous la juridiction 
du ministère des Transports. Il s’agit 
de la route de la Pinière, de la rue du 
Collège, d’une portion de la rue Dupont, 
et du boulevard Notre-Dame.

Les rues de la Fabrique et du Couvent 
conserveront leur limite actuelle. La 
vitesse y est déjà inférieure à 50 km/
heure.

Vingt-sept panneaux portant le slogan 
« Ma sécurité, ta responsabilité » 
seront installés dans différents lieux 
de la Ville, dont deux de format géant 
aux entrées nord et sud où des milliers 
de véhicules passent quotidiennement. 
Le panneau d’affichage de la Ville, 
le bulletin municipal, et les réseaux 
sociaux seront également mis 
à contribution afin de passer le  
message.

En outre, des autocollants seront 
distribués, en vue d’être apposés sur 
les bacs de compostage et déchets 
dans les quartiers résidentiels. Ils 
seront disponibles dans différents 

points de service dès la fin du mois.

Comme l’explique le conseiller 
municipal Mario Dupont, « on vise à 
contrer la banalisation des excès de 

vitesse dans les quartiers résidentiels, 
mais aussi à rappeler certains 
éléments du code de sécurité routière, 
tels le respect des arrêts obligatoires 
et la priorité aux piétons aux passages 
balisés ».

Pont-Rouge est une ville jeune, explique 
M. Langlais, avec la plus importante 
école primaire de la commission 
scolaire, et l’arrivée de nombreuses 
nouvelles familles est prévue dans les 
prochaines années.

On note aussi que beaucoup de gens 
s’adonnent à la marche, au jogging et 
au vélo, ce qui fait beaucoup plus de 
personnes sur la chaussée.

CAP-SANTÉ : LE NOUVEL 
ÉDIFICE MULTIFONCTIONNEL 
EST INAUGURÉ

Le nouvel édifice multifonctionnel 
de la Ville de Cap-Santé était 
officiellement inauguré le vendredi 
4 octobre dernier, en présence 
des élus municipaux, du député et 
d’élus venus d’autres municipalités 
portneuvoises.

Le complexe comprend trois grands 
éléments, soit l’hôtel de ville, la 
caserne incendie et le garage 
municipal.

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
25 OCT. AU 30 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

25
SAM.

26
DIM.
27

LUN.
28

MAR.
29

MER.
30

JEU.
31

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H15 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30

13H3013H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

19H15

3e SEMAINE

MER.
23

MER.
23

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

G
VISA GÉNÉRAL

13H30
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

hyundaistraymond.com

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Super promo

Valide du 16 octobre au 2 novembre 2019.
d e  r a b a i s

sur les toiles

60%

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

10

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Pour toutes vos activités...

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
15 ans d'expérience 

Luminosité et uniformité

-25%
SUR LE SOIN

«ÉCLAT LUMIÈRE»
Une exclusivité professionnelle 
unique composée d’un masque 
en coton et d’un gel; combinant 
des actifs puissants et une action 
de brillance pour un teint 
éclatant et uniforme.

Valable jusqu’au 31 octobre 2019

418 337-2238

OBTENEZ GRATUITEMENT
Votre coffret Découverte 
à l’achat de 55$ ou plus 
de produits cosmétiques* 
à prix régulier

DU 24 AU 30 OCTOBRE 2019cadeau
 a

vec acha
t 

.

cadeau
 a

vec acha
t 

.

Les produits et échantillons peuvent varier d’un coffret à l’autre. Cette offre ne 
peut être jumelée à aucune autre promotion. Un coffre par client. Jusqu’à 
épuisement des stocks. *Produits portant un étiquette rose Boutique Beauté 
ainsi que la gamme de produits Echosline.

Mercredi 23 octobre 2019  Vol.31/No8Portneuf / La Jacques-Cartier

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

Page 7

OFFICIELLEMENT LE PONT TESSIER

39 nouvelles places en CPE Page 6

JOËL GODIN RÉÉLU
Page 3

Photo : page Facebook de Joël Godin

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Attendez-vous à ce qu’on frappe à votre porte samedi prochain 
le 26 octobre. Les jeunes du groupe scout de Saint-Raymond feront du  
porte-à-porte afin de vous offrir leur calendrier 2020.

Par la suite, le calendrier sera disponible dans divers points de ventes. On 
pourra aussi se le procurer en contactant Mme Carole Plamondon au  
418 337-4304.

Le calendrier est produit localement, et ne présente que des photos du groupe 
scout de Saint-Raymond.

En vente au prix de 7 $, une partie des profits ira directement aux unités afin de 
financer leurs activités (camps, etc.) et une autre partie ira à l’entretien de la 
maison BP.

Neuf cent calendriers ont été imprimés. Le calendrier a été réalisé par Borgia 
Impression. 

Les Scouts désirent remercier les commanditaires qui ont contribué à la 
production de ce calendrier.

BESOIN D’ANIMATEURS

Le groupe scout de Saint-Raymond est à la recherche d’animateurs. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir fait du scoutisme par le passé pour devenir animateur. 
Contactez Mme Carole Plamondon au 418 337-4304.

LES SCOUTS DE SAINT-RAYMOND VOUS OFFRIRONT  
LEUR CALENDRIER

TOUS NOS ARTICLES 
ET PLUS SUR
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